
Dimanche 23 décembre 2018 : 4e dimanche de l’Avent (année C) 
Aux portes de Noël : Conte de Noël 

Michée 5, 2-4a ; Luc 1, 39-45 
Président : Guy Lapointe – Responable du conte : Bertin Dickner 

Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : Sylvain Caron 
___________________________________________________________________________ 

L’autel est déplacé vers l’arrière et à sa place sont disposés deux tabourets sur lesquels 
seront assis les deux ados qui réciteront le conte, avec chacun son micro. Un tapis est déroulé 
devant pour les enfants. 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
1.1 : Indications pour le chant   
1.2 :  Mot d’ouverture (Bertin ? : à venir) 
1.3 :  Musique d’orgue 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
2.1 : Lecture de l’Évangile selon saint Luc (1, 39-46) (Guy) 
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région 
montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua 
Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. 
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre 
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de 
mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à 
mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à 
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 
Marie dit alors : 
2.2 : Chant du Magnificat (de Robert Lebel) : 
R/ Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d’allégresse (bis). 
Couplets 1 et 2 : 
1. Il s’est penché sur son humble servante. Désormais, l’on me dira bienheureuse. 
 Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. 
2. Son amour se répand d’âge en âge sur tous ceux qui le craignent. 
 Il déploie l’élan de sa force, il disperse les supérieurs. 
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2.3 : Conte de Noël par les jeunes (entrecoupé d’un refrain chanté comme « Viens pour 
notre attente, ne tarde plus » ou simple lecture du « refrain », ici strophe en italiques ) 
Joseph est dans son atelier quand il entend le galop d’un cheval : Tagada, tagada, tagada… 
C’est un messager qui vient de Rome. Il a été envoyé par César pour annoncer un grand 
recensement. Chaque personne doit retourner dans le village où il est né pour donner son nom 
et celui de sa famille. Joseph devra retourner à Bethleem, le temps du recensement. Ouf, ça le 
tracasse un peu. C’est une longue route et en plus sa belle Marie est enceinte. Ça inquiète 
Joseph. 

Mais, Dieu a décidé que 
ni les hautes montagnes, 
ni les déserts, 
ni même les tempêtes de neige [les enfants agitent leur flocon] 
ne seraient un obstacle à son amour. 

Justement, parlant de Marie, elle n’est pas à la maison. Il y a déjà quelques semaines qu’elle 
est partie visiter sa cousine Élisabeth. Elle aussi est enceinte. Sous les étoiles [les enfants 
agitent leur étoile], on les entend rire jusque tard le soir. Marie en profite avant la naissance 
de l’enfant. Après ce sera plus difficile de voyager, il lui faudra s’occuper du petit. C’est son 
premier enfant et elle se demande bien ce qui l’attend. Elle sait que ce sera un garçon, ça, 
l’ange Gabriel lui a déjà confirmé. Pour le reste, il y a encore bien des questions. Fera-t-il ses 
nuits rapidement, aura-t-il bon appétit, se trouvera-t-il des camarades pour jouer dans le 
village ? Ça inquiète Marie. 

Mais, Dieu a décidé que 
ni les hautes montagnes, 
ni les déserts, 
ni même les tempêtes de neige [les enfants agitent leur flocon] 
ne seraient un obstacle à son amour. 
Chant : Viens pour notre attente, ne tarde plus … 

Lorsque Marie retourne à la maison, Joseph lui annonce le voyage qu’ils devront faire à 
Bethleem. « Quoi, Bethleem ! », lui fait-elle répéter. « Oui, oui, c’est bien là que je suis né et 
que mon ancêtre David est né aussi. Je sais c’est une grosse semaine de marche. Mais je vais 
t’aider et nous allons y arriver. » L’idée de passer la prochaine semaine sur la route, de maison 
en maison, sous un soleil brûlant ne plait guère à Marie. Et s’il fallait qu’elle accouche en 
route, si loin de la maison. Comment ferait-elle pour s’occuper du petit ? Ça inquiète un peu 
Marie. 

Mais, Dieu a décidé que 
ni les hautes montagnes, 
ni les déserts, 
ni même les tempêtes de neige [les enfants agitent leur flocon] 
ne seraient un obstacle à son amour. 
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Après une semaine éreintante de voyage, Marie et Joseph arrivent à Bethleem. Le petit village 
grouille de monde. Ça va, ça vient, des chevaux et des Romains partout. On crie, on chante. 
Le soleil est brûlant et il y a de la poussière partout. Marie est étourdie et voudrait bien se 
reposer dans un endroit calme. Elle tire la manche de Joseph et lui demande : « Est-ce qu’on 
peut s’arrêter maintenant ? J’ai besoin de souffler un peu. » Joseph fait signe que oui et se met 
à chercher une auberge. Mais, il n’y a aucune place pour les accueillir. Marie commence à 
avoir des douleurs au ventre. Joseph panique, il n’y a plus une minute à perdre... Il finit par 
trouver une veille cabane pour s’installer. À peine installé, des bergers arrivent près de la 
cabane et font un feu pour se réchauffer. À Bethléem, le soleil est brûlant à midi, mais les 
nuits sont glaciales. Une vieille cabane entourée de bergers, ça n’augure rien de bon. 
Maintenant Marie et Joseph sont très inquiets. 

Mais, Dieu a décidé que 
ni les hautes montagnes, 
ni les déserts, 
ni même les tempêtes de neige [les enfants agitent leur flocon] 
ne seraient un obstacle à son amour. 

Chamt : Viens pour notre attente, ne tarde plus … 
Dans la cabane, Joseph fait les cent pas. Nerveux, et tremblant de tout son être, il ne sait plus 
à quel saint se vouer. Debout, assis, à genoux, il ne sait plus où se mettre. Quant à elle, Marie 
sait bien que le plus difficile reste à venir. La nuit est si noire. Aucune lune dans le ciel pour 
l'encourager et lui donner confiance. Alors, qu'elle sent le bébé arriver, elle lève les yeux au 
ciel pour implorer quelque soulagement. Et c'est par une craque du toit, qu'elle voit une étoile 
scintiller. Une étoile plus brillante que toutes les autres. Une étoile qui lui rappelle que Joseph 
et elle ne sont pas seuls et que Dieu veille sur eux. La vie se rapproche. Noël sera doux. 

Parce que Dieu a décidé que 
ni les hautes montagnes, 
ni les déserts, 
ni même les tempêtes de neige [les enfants agitent leur flocon] 
ne seraient un obstacle à son amour. 

(À la fin du conte, des enfants allument les bougies de la couronne de l’Avent et des ados 
enlèvent les tabourets et installent l’autel. Pendant ce temps, l’assemblée chante le chant 
suivant :) 

2.4 : Chant : reprise du refrain du Magnificat 
R/ Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d’allégresse (bis). 

2.5 : Orgue (Assez calme) 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
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Invitation aux ados à entourer l’autel. (ils feront le service de la communion ?) 

3.1 Prière sur les offrandes (avec un mot de transition : à venir) 

3.2 Prière eucharistique (deux ados en lisent certains passages, à déterminer) 

Dieu notre Père, nouos sommes à quelqeus heures 
 de la fête qui vient. 
Déjà les musiques anciennes et les cantiques 
nous reviennent à la mémoire 
et tant de gestes accoutumés 
nous refont le cœur pour demain. 
( Ado) Dans l’attente de la fête, 
tu nous apprends, Dieu notre Père, 
l’attente du retour de ton Fils 
et, dès maintenant, tu nous donnes d’en goûter le bonheur. 
Oui, aux jours heureux comme aux jours de souffrance, 
aux jours de présence comme aux jours d’attente, 
c’est toi qui creuses en nous le désir 
et c’est toi qui en es la joie. 

3.3 Acclamation eucharistique : Aux jours heureux 

3.4 (Suite de la prière eucharistique) 
Dieu notre Père,  
ce n’est pas d’hier que ton Fils est venu parmi nous. 
Né d’une jeune femme nommée Marie 
et de son oui à l’ange de ta parole, 
il a vécu toute notre vie, 
depuis l’aube de son enfance jusqu’aux ténèbres de sa mort. 
(Ado) Pour tout ce qu’il a fait 
et jusque dans le don de sa vie, 
il a parlé de Toi, son Père : 
il a été l’ami des pauvres et des petits, 
il a guéri des malades, 
donné confiance aux humiliés, 
donné la paix du pardon aux pécheurs. 

(Ado) Vraiment, sur nos chemins 
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il a laissé la trace de ses pas 
et qui pourrait les effacer de notre mémoire ? 
Aussi partagerons-nous encore maintenant sa parole 
et c’est pour vivre l’expérience de sa présence 
que nous refaisons ensemble les gestes de son dernier repas. 
Président : 
Dieu notre Père, nous te prions d’envoyer ton Esprit, 
pour que ce pain et ce vin 
deviennent le corps et le sang 
de Jésus, notre Seigneur. 
3.5 Chant de l’institution :  
   
Assemblée :  La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain. 
   En signe de sa mort, le rompit de sa main : 
   « Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne, 
   Afin de libérer l’espoir pour les humains. » 

Président :   « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains. » 

PAUSE 
   À la fin du repas, 
   Il prononça la bénédiction sur la coupe, 
   puis il la fit passer parmi les disciples. 

Assemblée :  Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, 
   Jésus offrit sa vie par amour sur la croix. 
   « Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance. 
   Amis, faites ceci en mémoire de moi. » 

Président :   « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. 
   Désormais, 
   mangez de ce pain, 
   buvez de cette coupe, 
   pour faire mémoire de moi. » 

PAUSE 

ANAMNÈSE : Gloire à toi qui étais mort 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu ! Viens, o viens, Seigneur Jésus. 

!  5



3.6 (Suite de la prière eucharistique) 
Père, 
le souvenir de Jésus, 
vainqueur de la mort et aujourd’hui vivant près de toi, 
habite toujours notre mémoire 
et, grâce à la puissance de ton Esprit, 
ce pain et ce vin le rendent pour nous présent. 
Mais au-delà des signes, 
c’est lui, Jésus, ton Fils, 
l’étoile dans notre nuit, 
le soleil de nos désirs, 
que nous voulons rejoindre pour vivre, près de lui, 
éternellement avec toi. 
Comme en écho à ce cri d’appel, 
nous te supplions, Père, 
à l’approche de la fête, 
pour ceux que la peine empêchera d’y entrer, 
pour ceux et celles qui resteront seuls et isolés, 
pour tous les enfants de la terre, 
pour toutes les personnes que nous aimons 
comme pour celles que nous avons peine à aimer : 
à tous, donne en ces jours de joie, 
d’être accueillis. 
Mais nous voulons avant tout, Père, 
que notre prière, aujourd’hui, 
s’enveloppe dans les mots 
qui ont dit l’attente de ton peuple. 

3.7 Intentions de prière  
Invocation : Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d’allégresse (bis). 
Intentions  (lues par Christine) 
Loué sois-tu, Seigneur, 
Pour la présence parmi nous des enfants et des jeunes. 
Quelle joie, 
leurs regards neufs, 
leur enthousiasme 
et leur énergie ! 
Loué sois-tu, Seigneur, 
Pour tous ces adultes qui vont à la rencontre de ceux qui en ont besoin 
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dans les œuvres de charité 
autant que dans le quotidien. 
Ceux qui ont des mains et un cœur ouverts, un regard et une parole accueillants. 
Quelle joie ! 
Loué sois-tu, Seigneur, 
Pour ta présence parmi nous. 
Dans le noir, dans la violence et la guerre, 
dans le mal et la souffrance 
notre désir t’appelle, t’interpelle, 
et tu viens, tu es là parmi nous. 
Quelle joie ! 

Reprise de l’invocation : Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d’allégresse (bis). 
	 
(Suite de la prière eucharistique) 
Et quand nous partagerons, Père, 
le pain et le vin, 
que ton Esprit fasse grandir notre amitié avec Jésus, 
Car c’est par lui, qui est venu et qui reviendra, 
que nous pouvons te rendre grâce vraiment. 
3.8 Doxologie 
Gloire à toi, Père très bon, 
Par ton Fils, Christ et Seigneur, 
Dans l’Esprit-Saint, notre vie, notre joie, 
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

3.9 : Notre Père chanté 
3.10 :  Invitatoire au signe de paix 

3.11 :  Invitatoire à la communion 

3.12 :  Communion (avec orgue)  
 
3.13 : Chant de communion : Peuples qui marchez dans la longue nuit 

3 couplets 

3.14 : Lecture du livre de Michée (5,2-4a) (lu par un ado ) 
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 Après un temps de délaissement, viendra un jour où enfantera celle qui doit enfanter, et 
ceux de ses frères qui resteront rejoindront les enfants d’Israël. Il se dressera et il sera leur 
berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom de son Dieu. Ils vivront en 
sécurité, car désormais sa puissance s’étendra jusqu’aux extrémités de la terre, et lui-même, il 
sera la paix! 

3.15 : Avis  

3.16 : Bénédiction 

3.17 : Chant : Venez, divin Messie 
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